
Un environnement privilégié 

Le Château de Fère jouit d’une situation privilégiée dans un parc de soixante dix hectares, écrin de 

verdure, face aux ruines d’un château médiéval. Dans ce cadre unique, le Hana Spa a été conçu 

pour offrir un moment de détente avec ces deux salles de soin.

A privileged environment

Château de Fère enjoys a privileged situation in a seventy-hectare park and in front of  the ruins of  a 13-century 

castle. In this unique setting the Hana Spa has been designed to provide relaxation areas such as two massage and 

beauty rooms. 

CARTE DES SOINS



LES RITUELS DU BAIN & SOINS DU CORPS

Bath Rituals & Body treatments

Gommage aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses                    20 minutes     49 €

Refining Aromatic Scrub with precious and rare Spices

Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce rituel ancestral inspiré des recettes de beauté et soins de l’île de

Java. Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce soin énergisant à base d’épices et de sels de mer, et

retrouvez une peau douce et satinée.

Delight yourself in an ancestral ritual, inspired by a deeply rooted custom of body renewal from Java. With a fascinating earthy scent and a

brilliant  refining recipe featuring zesty spices and sea salts, you’ll awaken to a satin smooth skin and a stimulating sense of energy.

Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi 20 minutes     49 €

Purifying & Exfoliating Scrub with Traditional Black Soap

Voyagez au cœur de la tradition orientale du Hammam grâce à ce soin purifiant au Savon Noir Beldi. Associée à

l’action exfoliante du gant de Kassa, cette recette ancestrale permet de purifier la peau en profondeur pour la laisser

douce, satinée et délicatement parfumée.

Deep cleansing treatment, skin perfector and « radiance booster » inspired by Balinese beauty rituals. Take full advantage of the benefits of

he benefits of the natural tropical flowers and natural AHA fruit acids active ingredients to restore purified and smoothed skin for a 

radiant complexion.

Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la Crème de Rassoul 20 minutes     49 €

Purifying Detox Treatment with North African Rhassoul Poultice

Cet enveloppement purifiant et détoxifiant à la crème de Rassoul s’inspire de la tradition marocaine. Laissez-vous

transporter au cœur de l’univers magique du Hammam et retrouvez une peau tonifiée et soyeuse grâce aux propriétés

détoxifiantes de cette argile naturelle.

A purifying and detoxifying wrap, using a therapeutic recipe of North African Rhassoul Poultice. This natural Arabic clay promotes 

visible toning, silkiness and global detox to the skin.  You feel transported to the magic universe of the Hammam.



Soin-Massage Eclat du Visage “Rituel Fleurs de Bali”                                      20 minutes     49 €

« Bali Flowers Rituals » Express Radiance Facial

Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin “coup d’éclat” associé à un massage du

visage, de la nuque et du cuir chevelu. Inspiré des Rituels de beauté balinais, découvrez les bienfaits de ce

soin alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté.

Enjoy the delicate scents of the tropical flowers of this « express radiance » treatment, paired with a relaxing massage of the

face, neck and scalp. Inspired by Balinese beauty rituals, discover the virtues of this treatment combining skin cleansing, well-

being and beauty.

Soin-Massage du Visage Régénérant “Rituel Fleurs et Fruits de Bali”           50 minutes     99 €

“Bali Flowers and Fruits Ritual” Skin Renewal  Facial

Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau et “coup d’éclat” selon les Rituels de beauté balinais.

Profitez pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales et des acides

naturels de fruits (AHAs) pour retrouver une peau purifiée, un grain de peau lissé et un teint sublimé.

Deep cleansing treatment, skin perfector and « radiance booster » inspired by Balinese beauty rituals. Take full

advantage of the benefits of the natural tropical flowers and natural AHA fruit acids active ingredients to restore purified and

smoothed skin for a radiant complexion. 

RITUELS DE MASSAGE

Body Rituals



LES SOINS DU VISAGE

Face Rituals

Soin-Massage du Visage Sublimateur “Rituel aux Cinq Fleurs”                    50 minutes     99 €

« Five Flowers Ritual » Illuminescence Facial

Issu d’un rituel balinais, ce soin du visage régénère, tonifie et illumine la peau. Grâce à l’association des extraits

de cinq fleurs tropicales, d’un actif breveté éclat « le Kombuchka », et d’un massage du visage, de la nuque et des

trapèzes, la peau est nettoyée, purifiée et le teint plus lumineux.

Based on an ancestral Balinese ritual, this treatment includes a purifying deep pore cleansing and blends the extracts of five

tropical flowers and a skin glowing patented ingredient, the Kombuchka. A mesmerizing massage of the face, nape and

shoulder muscles awakens skin vitality.

Soin-Massage du Visage Précieux “Ko Bi Do” Anti-Age global                   80 minutes     139 €

Precious « Ko Bi Do » Global Anti-Age « Fountain of Youth » Facial

Véritable soin “anti-âge”, ce lifting manuel inspiré du massage japonais « Ko Bi Do » associé à un masque aux

vertus régénérantes, agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les taches pigmentaires et l’éclat, et insiste sur

le contour des yeux, la bouche, le décolleté et les bras. Vous retrouvez une peau douce, lissée, un teint éclatant

et un esprit parfaitement détendu.

This « global anti-ageing » facial, manual anti-wrinkle treatment from the Japanese « Ko Bi Do » ritual paired with a

regenerating mask, deeply works on wrinkles, firmness and dewy complexion and focuses on eye contour, lips, neckline and

arms. Skin feels soft and youthful, and the spirit and mind very restful.



Rituel délassant des jambes                                       20 minutes     49 €

Revitalizing & Lifting Leg Ritual

Un soin dédié au soulagement des muscles endoloris et fatigués des jambes et des mollets. Ce massage

tonique, et drainant utilise des actifs naturels issus de la pharmacopée chinoise. Vous retrouvez des

jambes fraîches et légères pour une sensation de détente totale.

A moment entirely dedicated to relieve the pain of sore, tired, heavy leg and calf muscles. This reviving and draining 

massage takes its natural active ingredients from the Chinese Pharmacopoeia. Your legs enjoy an instant refreshing 

sensation and feel light and revitalized.

Massage Oriental Traditionnel Relaxant                20 minutes     49 € - 50 minutes     99 €

Relaxing North African Massage Ritual

Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan

chauffée et délicatement parfumée. Les mains expertes de la praticienne insistent sur les points de

tension pour éliminer toxines et douleurs musculaires, et vous procurer un état de pur bien-être.

A genuine art of living massage than works on the entire body using delicately perfumed hot Argan oil. The 

expert hands of the massage therapist work on tender knots and tensions to eliminate toxins and muscle pains 

while promoting a state of pure wellness.

RITUELS DE MASSAGE 

Body Rituals



RITUELS DE MASSAGE

Body Rituals

Masasge Ayurvédique Indien Tonifiant                   50 minutes     99 €

Tonifying Indian Ayurvedic Massage Ritual

Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage tonifiant à l’huile chaude propose une alternance de

rythmes variés. Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de ce soin qui soulage vos muscles, facilite le

sommeil profond et laisse la peau soyeuse.

This hot oil tonifying massage, from the millenia old indian tradition, relies on a combination of invigorating strokes. Enjoy the

vanilla and cardamom fragrances of this treatment that helps to relieve muscles, encourages sound sleep and leaves skin silky-soft.

Massage Sublime de Polynésie Délassant                 50 minutes     99 € - 80 minutes     139 €

Soothing French-Polynesia Massage Ritual

Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie, et inspire du Lomi-Lomi, utilisant les pressions et mouvements

longs et continus des avant-bras de la praticienne. Les délicates notes de fleurs de Tiaré vous accompagnent tout

au long de cette incroyable expérience de lâcher-prise.

A body massage treatment inherited from The Polynesian healers and inspired by Lomi-Lomi, which uses deep pressure from the

therapist's fore arms and Long continuous movements. Tiare flower notes accompany you all along this blissful experience of instant

relief.

Massage Délassant du Dos                                          20 minutes     49 €

Relaxing Back Massage

Découvrez les vertus de ce massage profondément relaxant à l'huile chaude. En insistant sur les muscles du dos,

la nuque et les omoplates, ce soin libère les tensions accumulées pour vous procurer bien-être total.

Discover the virtues of this deeply relaxing, warm oil massage. By focusing on muscles in the back, nape and shoulder blades, this

treatment releases Accumulated tension to give you total wellness.



Rituel Ayurvédique                                                                     80 minutes     139 €

Ayurvedic Ritual

Gommage aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses          20 minutes      49 €

Refining Aromatic Scrub with precious and rare Spices

Massage Ayurvédique Indien Tonifiant 50 minutes      99 €

Tonifying Indian Ayurvedic Massage Ritual

Rituel de l’Orient                                                                        80 minutes  139 € - 110 minutes  175 €

Ritual of the Orient

Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi                                              20 minutes     49 €

Purifying & Exfoliating Scrub with North African Black Soap

Enveloppement Purifiant et Détoxifiant  à la « Crème de Rassoul 20 minutes     49 €

Purifying Detox Treatment with North African Rhassoul Poultice

Massage Oriental Traditionnel Relaxant                                                20 minutes  49 € - 50 minutes  99 €

Relaxing North African Massage Ritual

Rituel Impérial de Jeunesse “Ko Bi Do”                                  110 minutes     175 €

“Ko Bi Do” Imperial Youthful Ritual

Hammam Oriental Traditionnel                                                              20 minutes      49 €

North Africain Traditional Hammam

Soin-Massage Jeunesse du Visage  “Ko Bi Do” Lissant et Repulpant 50 minutes      99 €

“Ko Bi Do” Lifting and Plumbing “Fountain of Youth” Facial

Massage Délassant du Dos                                                                       20 minutes      49 €

Soothing Back Massage

LES RITUELS DE SOIN CINQ MONDES 

Cinq Mondes Treatment Rituals



Rituel de Beauté – Soin de Jeunesse 140 minutes     205 €

Beauty Ritual – Youth Care

Gommage aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses 20 minutes     49 €

Refining Aromatic Scrub with precious and rare Spices

Soin Visage régénérant 50 minutes     99 €

Face Regenerating Ritual 

Massage Ayurvédique Indien Tonifiant 50 minutes     99 €

Tonifying Indian Ayurvedic Massage Ritual

Rituel de Bien-être & Sérénité                                                                     170 minutes     225 €

Well-Being and Serenity Ritual

Hammam Oriental Traditionnel                                                                       20 minutes     49 €

North African traditional Hammam

Massage Oriental Traditionnel Relaxant                                                          50 minutes     99 €

Relaxing North African Massage Ritual

Soin-Massage Jeunesse du Visage “Ko Bi Do” Lissant et re-pulpant                50 minutes     99 €

“Ko Bi Do” Lifting and Plumbing “Fountain of Youth” Facial

Rituel délassant des jambes                                                                            20 minutes     49 €

Revitalizing & Lifting Leg Ritual

LES RITUELS DE SOIN CINQ MONDES 

Cinq Mondes Treatment Rituals


